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Affaire : GrippeA/H1N1 : vaccin ou arme de destruction massive ?
Plainte criminelle pour programmation d’un crime de génocide et crime contre l’humanité
Demande d’application immédiate des mesures de précaution pour prévention d’une crise
sanitaire grave et arrêt immédiat de toute campagne de vaccination
Monsieur le Procureur de la République,
Le 31 juillet 2009 nous avons saisi votre Parquet d’une demande d’ouverture d’enquête criminelle aux
fins de vérification de la programmation d’un crime de génocide.
Nous vous avons saisi parallèlement de divers courriers datés du 4 août 2009 et du 23 septembre
2009. Ce dernier courrier rapportant une partie des preuves que la pandémie de GrippeA/H1N1 a été
savamment fabriquée de toutes pièces depuis au moins l’année 2007 par un réseau criminel
international transitant par l’ONU, l’OMS, les banquiers et laboratoires pharmaceutiques
internationaux, et des réseaux de presse internationaux qui assurent la propagande au profit dudit
réseau criminel. Nous en avons eu un parfait exemple en France par la censure qui a été imposée à la
presse et aux journalistes depuis le mois d’avril 2009.
Seule la propagande criminelle et terroriste officielle est passée par les médias, qui semblent être
devenus aux profits des élites, le Ministère de la propagande et de la peur. Un ministère qui manquait
officiellement au paysage politique ! Voilà qui est fait !
M. Nicolas Sarkozy – Président de la République a été saisi par nos soins, le 9 août 2009 d’une
demande d’ouverture d’enquête criminelle et d’application immédiate des mesures de précaution en
vue de parer à une crise sanitaire grave induite par le biais de la vaccination criminelle.
Bien que notre courrier ait été réceptionné par l’Elysée en date du 17 août 2009, nous n’avons reçu à
ce jour, aucune réponse émanant de la Présidence de la République.
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Sur l’étude attentive de ce dossier durant 3 mois, l’appréciation de nombreuses pièces que nous avons
eu à étudier et sur les dispositions drastiques et militaires prises par notre Gouvernement à l’encontre
du Peuple Français, ainsi que par nombre de Gouvernements du Monde. L’OMS exerçant sa dictature
vaccinale sur un ensemble de 193 pays, s’agissant d’organiser un crime de génocide mondial, ce,
pour un banal virus de la grippe que des Professeurs en médecine qualifient de simple « gripette ».
Nous pourrions interpréter que le Gouvernement Français et nombre de pays au monde ont déclaré une
guerre biologique à l’encontre du Peuple Français et de nombreux peuples du monde, sous couvert de
vouloir les protéger d’un virus imaginaire, reconstitué et créé de toutes pièces dans les Laboratoires
militaires et privés US, et ce, sous les « directives éclairées » émanant de l’ONU, de l’OMS, des
instigateurs et promoteurs du Nouvel Ordre Mondial, les Illuminati-Reptiliens, et de leurs
organisations internationales criminelles.
Si le virus semble anodin selon des sources scientifiques sérieuses, en revanche, le vaccin s’avère être
une arme de destruction massive visant à stériliser et à réduire la population mondiale de 3 à 5
milliards d’habitants d’ici à 2012.
Nous avons en effet recueilli des preuves que le vaccin est non seulement une arme biologique de
destruction massive, dangereux pour la santé des populations mondiales, de par sa composition, mais
contrairement à ce qu’affirme frauduleusement, la Ministre de la santé – Mme Bachelot, AUCUNE
AMM ou autorisation de mise sur le marché n’a été délivrée par l’agence européenne du
médicament (EMEA), qui a mis en place une procédure exceptionnelle afin de soi-disant évaluer le
vaccin pré-pandémique, sur des procédures (dites AMM « mock-up » ou prototypes), basée sur les
AMM accordées aux laboratoires pharmaceutiques sur des tests effectués antérieurement sur le vaccin
de la Grippe H5N1 entre les années 2005 et 2008.
Vaccins grippaux pandémiques A(H1N1)v (on se demande ce qu’est ce petit v) autorisés selon
une procédure de dossier prototype (« Mock-up »)
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/7bf04e290deabb0da1a2718220a7d
83c.pdf
C’est dans ces conditions que l’Etat Français prétend imposer la vaccination obligatoire aux
enfants qui seront vaccinés de force dans les écoles par les équipes mobiles, le consentement des
parents étant bafoué et les pédiatres et les médecins de famille ayant été volontairement écartés
de la vaccination criminelle par Mme Roselyne Bachelot – Ministre au supposé Ministère de la
Santé.
Pharmacienne de profession, à laquelle nous demandons de démissionner sans délais, compte
tenu des liens d’intérêts qui existent entre elle et les laboratoires pharmaceutiques pour lesquels
elle a travaillé durant plus de 12 ans. Cette dernière représentant un grave danger pour la
population française.
Roselyne Bachelot a passé au moins 12 ans au service de l'industrie pharmaceutique. Source de
conflits d'intérêts
http://sathyadas2.blogspot.com/2009/09/roselyne-bachelot-et-lindustrie.html
Roselyne Bachelot, tu mens : nous n’avons pas voté Sanofi-Aventis-Pasteur.
http://www.legrandsoir.info/Roselyne-Bachelot-tu-mens-nous-n-avons-pas-vote-Sanofi-Aventis.html
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Grippe A : les pédiatres valident le vaccin, mais pas son mode d’administration
Discrimination à l'encontre des pédiatres et des médecins.
Obligation vaccinale des enfants dans les écoles ou les centres de vaccination par les unités
mobiles.
Les pédiatres ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas autorisés à vacciner les enfants euxmêmes en cabinet ou dans les centres de protection maternelle et infantile. L’Académie
nationale de médecine a émis cette même réserve à propos des médecins généralistes qui ne sont
pas non plus autorisés à vacciner.
L’Académie pense que les médecins devraient pouvoir vacciner « plus particulièrement dans
l'éventualité où certaines personnes ne pourraient se rendre dans les centres de vaccination à
cause de leur état ou de conditions climatiques défavorables ».
Le ministère de la Santé a justifié ce choix par les contraintes techniques liées à la disponibilité
des vaccins et à son souhait de voir les médecins se consacrer avant tout aux soins. Les
spécialistes pensent que la bonne connaissance des patients rend les médecins de ville plus aptes
à fournir une couverture vaccinale optimale de la population. Les conditions de sécurité
seraient tout aussi bien respectées chez ces derniers.
Les pédiatres émettent aussi des réserves sur les recommandations faites concernant les enfants
vaccinés pour la première fois. Leur application devrait être "rendue difficile par l'impossibilité
de faire les deux vaccins grippaux (saisonnier et pandémique) le même jour".
La France est le seul pays à recommander un délai de trois semaines entre les deux vaccinations
grippales, sachant que les deux doses de vaccin contre la grippe A doivent être injectées à trois
semaines d’intervalle. http://www.maxisciences.com/grippe-a/grippe-a-les-pediatres-valident-levaccin-mais-pas-son-mode-d-administration_art4212.html

Les preuves de l’organisation mondiale de cette pandémie mondiale par ce réseau criminel, et les liens
d’intérêts entretenus entre les laboratoires pharmaceutiques et des personnalités appartenant à ce
réseau criminel national et international étant nombreuses, vous les trouverez au sein de la plainte
documentée, jointe à la présente.
Nous confirmons que ce virus est un virus politique permettant aux Illuminati-Reptiliens
d’instaurer leur Nouvel Ordre Mondial, lors de la conférence portant sur le réchauffement dit
planétaire, qui se tiendra entre le 7 et 18 décembre 2009 à Copenhague.
La signature du Traité de Copenhague officialisera l’instauration du Nouvel Ordre Mondial, soit
l’Unique Gouvernement Mondial de dictature qui sera imposé aux peuples du monde sans leur
consentement.
Sarkozy veut imposer le NOUVEL ORDRE MONDIAL
http://www.dailymotion.com/video/x86i7k_sarkozy-veut-imposer-le-nouvel-ordr_news
Transcription du discours
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- 2009 peut être l’année de naissance d’un nouveau capitalisme, d’un Nouvel Ordre Mondial. Et
j’en appelle à tous les gouvernements : aucun d’entre-nous n’en sortira en faisant sa propre
politique dans son coin, isolé de ce que font les autres.
On ira ensemble vers ce N.O.M. Et personne, je dis bien personne ne pourra s’y opposer. Car, à
travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les
conservatismes et les immobilismes.
- Cette crise marquera sans doute pour l’histoire, le commencement véritable du 21ième siècle.
Le moment où tout le monde aura compris qu’il était temps de changer, temps de donner un
nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un N.O.M. politique, économique, social
assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles.
Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c’est l’Europe qui l’a proposé. Le N.O.M., c’est
autour des propositions de l’Europe qu’il se construira. Plus que jamais, l’Europe prend
conscience qu’elle a besoin d’un véritable gouvernement économique dont elle vient
d’expérimenter ce qu’il pourrait être et l’utilité qu’il pourrait avoir.
Ce gouvernement économique, c’est tout naturellement l’Euro-groupe qui doit en être le cadre.
Peut ( ? ) arrive ce qui sera l’antidote à la dangereuse tentation du protectionnisme, de
l’anticapitalisme, du dirigisme bureaucratique que les désordres actuels vont immanquablement
mûrir et le doute grandira si les français ont le sentiment qu’on leur cache quelque chose.
- C’est la 1ère fois que je m’exprime au nom de la France à cette tribune.
Il s’agit pour moi d’un instant solennel, d’un instant émouvant. C’est un véritable new deal à
l’échelle planétaire qui est nécessaire, un new deal écologique et économique. Au nom de la
France, j’appelle à tous les Etats à se réunir pour fonder le N.O.M. du 21ième siècle sur cette idée
forte que les biens communs de l’Humanité doivent être placés sous la responsabilité de
l’Humanité toute entière.
- Et personne, je dis bien personne ne pourra s’y opposer.
A qui profitent les biens communs de l'Humanité ?
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/10/25/a-qui-profitent-les-bien-communs-de-lhumanite.html

USA : OBAMA le futur président du Gouvernement Mondial ?
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/10/24/055d662758c9943251c278894a9c7f46.html
L'objectif de la conférence de Copenhague est de former un Gouvernement Mondial !
http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/10/25/l-objectif-de-la-conference-de-copenhague-estde-former-un-g.html
Copenhague le coup d'état global
http://www.dailymotion.com/video/xaukd2_copenhague-le-coup-detat-globale_news
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Le traité en anglais (PDF)
http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/10/un-fccc-copenhagen-2009.pdf
COPENHAGEN CLIMATE COUNCIL
http://www.copenhagenclimatecouncil.com/
COP 15 COPENHAGEN, UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE Dec 7-18 2009
http://fr.cop15.dk/
Obama Poised to Cede US Sovereignty, Claims British Lord
http://fightinwordsusa.wordpress.com/2009/10/15/obama-poised-to-cede-us-soverignty-claims-britishlord/
Climat: les yeux rivés sur Copenhague pour un accord mondial fin 2009
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iYC21pxW_R_KLPxJzvDOKXLHqfqA
L’humanité courant de graves dangers car livrée entre les mains d’entités et intelligences ennemies,
étrangères et extraterrestres, à cause d’hommes politiques américains peu respectueux des
Constitutions et peu scrupuleux des droits, de la protection et des intérêts des populations mondiales,
suivis de près par les dirigeants internationaux dont français.
Nous sommes contraints de dévoiler au sein de notre plainte, la réelle identité des IlluminatiReptiliens, qui entendent s’accaparer la Terre et ses richesses en constituant leur Nouvel ordre
Mondial. Et ce, soit avec la complicité active des dirigeants gouvernementaux, soit sous la menace.
Cette question a été posée précédemment à M. Nicolas SARKOZY par courrier RAR daté du 9 août
2009, auquel il n’a pas répondu.
L’instruction de la plainte s’attachera à déterminer les responsabilités et les culpabilités de ces groupes
ou personnes.
L’humanité comprendra enfin comment fonctionne le monde et pour les intérêts de qui, ainsi que les
réelles raisons du Secret Défense savamment entretenu sur le dossier Ovnis et ET. Et pour finir, les
raisons pour lesquelles les élites de la Franc-maçonnerie, Illuminati-Reptiliens ont revendiqué le
secret sur l’appartenance à la franc-maçonnerie. Les deux nœuds gordiens de notre civilisation.
M. OBAMA s’apprête à dévoiler l’existence des ET, fin décembre 2009 ou début 2010, après la
constitution du Nouvel Ordre Mondial, attendu depuis des millénaires par les Illuminati-Reptiliens,
dont Rothschild, Rockefeller, Monsanto, JP Morgan, Bill Gates, et consorts qui n’ont ni foi ni
religion.
Nous aurons juste un peu d’avance sur M. OBAMA, afin de parer à une nouvelle imposture en
préparation de longue date et dirigée contre l’humanité.
Evidemment il a fallu attendre que tous leurs plans soient ficelés et le moment opportun pour la
divulgation, soit l’établissement du Nouvel Ordre Mondial par leurs soins. Auparavant il était de
bon aloi de nous faire croire que sur des milliards de galaxies qui existent dans l’Univers, seule
la Terre était habitée !
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Michel Salla : La Divulgation est imminente
« Si la divulgation extraterrestre intervient vers la fin de 2009, ou au tout début de 2010, le
Président Obama conduira un effort sans précédent pour promouvoir la gouvernance mondiale
à travers les Nations-Unies. L'administration Obama et ses partisans devront s'engager
résolument à faire que notre planète s'ouvre à la culture interplanétaire, et relever les nombreux
défis posés par la présence extraterrestre. » http://www.ovnis-usa.com/2009/10/25/michel-sallala-divulgation-est-imminente/
Avant qu’il ne soit trop tard pour la sauvegarde de l’humanité, nous vous prions Monsieur le
Procureur de la République, de bien vouloir donner suite à notre plainte, dans l’intérêt supérieur des
Français et de leurs enfants, et de tous les peuples du monde.
Plainte déposée contre X, et toute personne, syndicats, organismes, organisations, fondations, sociétés,
etc..que l’instruction de la plainte désignera, aux motifs de :
PROGRAMMATION D’UN CRIME DE GENOCIDE SANITAIRE et CRIME CONTRE
L’HUMANITE, CRIME DE GENOCIDE ALIMENTAIRE, CRIME DE GENOCIDE
ENERGETIQUE, CRIME DE GENOCIDE FINANCIER ET ECONOMIQUE, ACTES DE
TERRORISME, BIOTERRORISME, ESCROQUERIES, STERILISATION, LIMITATION
DES NAISSANCES, PRATIQUES EUGENISTES, ABUS DE L’ETAT D’IGNORANCE ET DE
FAIBLESSE, EMPOISONNEMENT, ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE ET
PSYCHIQUE DES PERSONNES, ATTEINTE A LA DIGNITE DE LA PERSONNE,
DISCRIMINATIONS DIVERSES, ESCLAVAGISME, ENTRAVES A L'EXERCICE DE LA
JUSTICE, DISCRIMINATION DEVANT LA LOI, ENTRAVE AUX MESURES D’
ASSISTANCE ET OMISSION DE PORTER SECOURS, ABUS D’AUTORITE DE L’ETAT
SUR LES PARTICULIERS ET LES PROFESSIONNELS, PROVOCATION A COMMETTRE
UN CRIME, PROVOCATION AU SUICIDE,
PROVOCATION A LA REVOLTE,
PROVOCATION A COMMETTRE UNE INFRACTION, ATTEINTE A LA LIBERTE DU
TRAVAIL ET A L’EXERCICE D’UNE PROFESSION, CHANTAGE, MENACES,
TENTATIVE DE CORRUPTION DE PERSONNELS SPECIALISES, ATTEINTE A LA
LIBERTE D’ENSEIGNEMENT.
M. OBAMA ayant déclaré l’état d’urgence sanitaire aux USA vendredi dernier, des enfants et des
adultes subissent actuellement la vaccination forcée et l’armée s’exerce déjà à traquer les résistants à la
vaccination. M. OBAMA a déclaré qu’en cas de crise pandémique, Internet serait interrompu, afin
nous imaginons que des crimes contre l’humanité soient commis en toute impunité dans l’ombre et le
silence ! Nous n’imaginons pas un seul instant que M. OBAMA craigne que nous n’attrapions le
virus par le biais de notre PC !
GrippeA/H1N1 : Le gouvernement américain envisage de bloquer Internet, en cas de pandémie
de grippe
http://www.spreadthetruth.fr/?p=4776
De nombreux morts ou handicaps neurologiques sont à déplorer dans plusieurs pays étrangers.
La France, le singe savant des dirigeants américains, ne manquera pas de les suivre sous la dictature
imposée par l’ONU et l’OMS. Nous craignons dans ce sens que la Loi d’exception ou martiale ne soit
imposée en France, dès le 5 novembre 2009, date de la rentrée scolaire des enfants, afin d’imposer la
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vaccination criminelle obligatoire aux enfants dans les écoles, les garderies, les crèches, les hôpitaux,
sans le consentement des parents.
S’agissant d’une plainte déposée en matière criminelle afin de prévenir un crime de génocide
sanitaire.
Nous vous prions Monsieur le Procureur de la République, de bien vouloir déclencher de toute
urgence la procédure d’application des mesures de précaution sur l’ensemble du territoire
français afin que la campagne de vaccination soit définitivement suspendue.
Vous souhaitant bonne réception des présentes et dans l’attente espérée par le Peuple Français de vos
extrêmes diligences,
Nous vous prions d’agréer Monsieur le Procureur de la République, l’expression de nos meilleures et
respectueuses salutations.

Mirella Carbonatto
Présidente

P.J. : Plainte + dossier de pièces
Copie pour information : Maître Philippe FORTABAT-LABATUT – Avocat au Barreau de Paris
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